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Elle aperçut alors une petite boîte en verre  
qui était sous la table, l’ouvrit et y trouva un tout petit 

gâteau sur lequel les mots « MANGEZ-MOI »  
étaient admirablement tracés avec des raisins de Corinthe. 

« Tiens, je vais le manger », dit Alice :  
« si cela me fait grandir, je pourrai atteindre à la clef ; 

si cela me fait rapetisser, je pourrai ramper sous la porte ; 
d’une façon ou d’une autre, je pénétrerai dans le jardin, 

et alors, arrive que pourra ! » 

Elle mangea donc un petit morceau de gâteau, et, 
portant sa main sur la tête, elle se dit tout inquiète :  

« Lequel est-ce ? Lequel est-ce ? » 
Elle voulait savoir si elle grandissait ou rapetissait, 

et fut étonnée de rester la même ; franchement, 
c’est ce qui arrive le plus souvent lorsqu’on mange du gâteau ; 

mais Alice avait tellement pris d’habitude 
de s’attendre à des choses extraordinaires, 

que cela lui paraissait ennuyeux et stupide  
de vivre comme tout le monde. 

Aussi elle se remit à l’œuvre, 
et eut bien vite fait disparaître le gâteau.

Lewis Carroll, 
Aventures d’Alice au Pays des merveilles  

(1869, p. 13-14).





La « maison de la réussite » de Certeze  
au premier coup d’œil 

Surnommé le Petit Paris ou le Petit Dallas, le village de Certeze 
affiche, à la périphérie de la Roumanie et du continent européen, toute 
une géographie qui bruisse de prestige. Au cœur du va-et-vient entre 
le chez-soi et les lieux de travail situés aux quatre coins de l’Europe 
(parfois même en Amérique du Nord) se niche pour les habitants de 
ce village roumain le désir de bâtir la maison de leurs rêves. Appelée 
« maison hautaine », « belle et fière maison », « maison de type occi-
dental » ou encore « maison de type autrichien », « français », « italien » 
ou « américain », cette construction monumentale représente pour ses 
propriétaires (mais aussi pour les étrangers) la matérialisation d’une 
nouvelle identité. Cette forme de consommation qui touche l’univers 
domestique conjugue au niveau local tout un vocabulaire de la réussite 
composé de mots tels que « réussite » lui-même, puis « fierté », « vanité » 
ou encore « honneur » et « échec ». À l’intérieur de la fabrique sociale 
de la vie quotidienne1, ces termes se présentent comme les différents 
degrés d’une démarche pratique, esthétique et éthique de définition 
du soi2 et d’ajustement identitaire en fonction d’une diversité d’expé-
riences qui concilient le local et le global, la tradition et la modernité, 
la sédentarité et le voyage.

1. Anthony Giddens (1994), Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan. 
2. Alison J. Clarke (2001), « The Aesthetics of Social Aspiration », dans Daniel 

Miller (dir.), Home Possessions : Material culture behind the closed doors, Oxford, 
Berg, p. 23-45.



Il a fallu que nous passions de l’autre côté du miroir pour 
découvrir, derrière les constructions somptueuses, de vieilles maisons 
traditionnelles qui, toutes petites et souvent délaissées, témoignaient 
d’un passé différent et pas très lointain. Le petit potager, qui, typique-
ment, assurait une partie des besoins de la famille, et les annexes pour 
quelques animaux domestiques, poules, cochons, vaches et moutons, 
étaient encore là. Les toilettes sèches, au fond de la cour arrière, sem-
blaient plus pratiques et accessibles que la salle de bains moderne qui se 
laissait découvrir ensuite dans le déploiement de baignoires à remous, 
de comptoirs de marbre somptueux, de robinetteries coûteuses et de 
douches sophistiquées. La visite de la maison dite de « type occidental », 
de sa cuisine, de ses nombreux étages, pièces, chambres, couloirs et 
escaliers imposants plus ou moins finis, rarement aménagés, se terminait 
toujours ou presque autour d’un verre de pălinca, l’eau-de-vie locale. 
Bien qu’intégrés dans le discours de l’authenticité culturelle roumaine, 
le partage de cette boisson et la cérémonie d’accueil débutaient toujours 
ou presque dans le salon de la casa ca în Occident, « la maison comme 
en Occident ». Néanmoins, une fois les relations de sociabilité renfor-
cées par des séjours répétés dans la région et une fois passée du statut 
d’étrangère à celui d’amie, la dégustation abandonnait les lieux officiels 
pour nous amener dans ce que les propriétaires appelaient la cuisine 
d’été. Lieu des sociabilités intimes dissimulé à l’ombre de la maison 
somptueuse, la cuisine d’été représentait le lieu où les membres de la 
famille se réunissaient, été comme hiver, pour préparer la nourriture 
et manger, pour planifier de nouvelles rénovations ou une nouvelle 
maison, pour évoquer leurs expériences de voyage, pour parler du 
travail ou des rumeurs du village. Souvent, cette pièce était dotée de 
lits et servait aussi de chambre à coucher. C’est surtout dans cet espace 
pleinement habité que nous avons découvert les nombreuses facettes 
du quotidien des habitants de Certeze. C’est principalement ce village 
– qui fait partie de la région roumaine de Țara Oașului, en français 
pays d’Oaș3 – qui va faire l’objet de ce livre. (Carte 1)

3.  L’équivalent phonétique roumain de Țara Oașului est [t͡sara o̯áʃuluj] et, pour 
Oaș, l’équivalent phonétique est [o̯áʃ] ; voir Al. Rosetti (2005), Dicționarul 
ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române [Dictionnaire orthographique, 
orthoépique et morphologique de la langue roumaine], 2e édition, Bucarest, 
Univers enciclopedic. Sémantiquement, le mot [t͡sara], « pays », du topo-
nyme « pays d’Oaș », n’a aucun sens administratif, mais renvoie à une région 
géographique possédant une individualité culturelle par rapport aux régions 
voisines. Selon certains folkloristes et linguistes roumains, le toponyme Oaș 
viendrait de awas, qui signifie « forêt ancienne » ou « forêt séculaire ». D’autres 
le lient au terme d’origine hongroise havas (également avas ou ovas) qui signifie 
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Carte 1 : Pays d’Oaș, Roumanie, ou la périphérie des périphéries.

Lors de nos terrains ethnographiques dans la région, la maison 
au visage occidental se présentait à nous comme étant autre chose 
qu’une simple réponse utilitaire aux besoins matériels de se loger, de 
manger, de dormir. Que signifie donc cette maison dont rêvent les 
habitants du pays d’Oaș, les Oșeni ? Que signifie plus précisément la 
réussite ou la volonté de réussir si souvent évoquée pour justifier les 
pratiques de consommation liées à la construction de cette maison et 
à sa transformation qui semble sans fin ? Que nous révèle la relation 
entre la maison et la réussite sur les mobilités sociales, individuelles et 

« déboisement » ou « essartage ». Certaines sources du xiiie siècle signalent aussi 
l’existence d’un village, Oaș, aujourd’hui disparu, qui aurait donné son nom 
à la région entière ; pour plus de détails, voir Ion Mușlea (1932), « Folclorul 
din Țara Oașului [Le folklore du pays d’Oaș] », Anuarul arhivei de Folklor, 
vol. 1, p. 117-254.



collectives dans le contexte de la migration ? Telles sont les questions 
qui ont guidé nos réflexions sur ce que nous appellerons dorénavant 
« la maison de la réussite » et, par extension, « les cultures matérielles 
de la réussite ». L’association entre maison et réussite nous permettra 
d’éclairer une question centrale de la recherche en anthropologie de 
la consommation4 et de la migration5, celle de l’objectivation et de la 
communication des valeurs sociales et culturelles, forcément abstraites, 
dans les objets, voire les lieux matériels6.

Structuré en quatre grandes parties, ce livre introduit progressi-
vement le lecteur dans les coulisses de la maison de la réussite du pays 
d’Oaș et de la vie quotidienne de ses habitants. Après une présentation 
de la problématique liée aux phénomènes de consommation ostenta-
toire en contexte de mobilité spatiale, nous allons passer en revue les 
concepts clés du livre, en interrogeant plus particulièrement celui de 
réussite afin de le placer à l’intérieur des champs d’études sur la culture 
matérielle et sur la migration. La revue des ouvrages internationaux et 
roumains qui se sont intéressés aux phénomènes similaires ou encore 
à la région du pays d’Oaș permet de mieux articuler et comprendre 
les phénomènes de consommation contemporains. La première partie 
finit avec une présentation des recherches ethnographiques que nous 
avions menées dans les années 2000. Nous y décrivons les ressources 
mobilisées. La deuxième partie du livre se penche en profondeur sur 
la relation entre la maison et la mobilité du travail, avant et après la 

4. Daniel Miller (dir.) (2001), Home possessions : material culture behind closed 
doors, Oxford et New York, Berg, p. 107-122 ; voir aussi, du même, Material 
culture and mass consumption, Oxford, B. Blackwell, 1987 et Worlds Apart : 
Modernity Through the Prism of the Local, Londres, Routledge, 1995 ; voir 
également Laurier Turgeon (dir.) (2009), L’esprit du lieu : entre le patrimoine 
matériel et immatériel, Québec, Presses de l’Université Laval ; et Erwin Goffman 
(1973), La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Éditions de Minuit.

5. Philippe Bonnin et Roselyne de Villanova (1999), D’une maison l’autre, 
parcours et mobilités résidentielles, Grane, Créaphis ; Daniel Pinson (1994), 
« Maroc : un habitat “occidentalisé” subverti par la tradition », Monde arabe, 
Maghreb, Machrek, no 1, p. 190-203 ; Jacques Pezeu-Massabuau (2003), 
Habiter. Rêve, image, projet, Paris, L’Harmattan ; Dessislav Sabev (2002), 
« Consommer la mobilité en Bulgarie postsocialiste (1990-2000) : sujets et 
objets », Material Culture Review/Revue de la culture matérielle, no 55, p. 29 ; 
voir aussi, d’Abdelmalek Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, 
tome 1, Bruxelles, De Boeck/Éditions universitaires 1991, et L’immigration 
ou les paradoxes de l’altérité, tome 2, Les illusions du provisoire, Paris, Raisons 
d’agir, 2006 ; voir également, du même, La double absence. Des illusions de 
l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil, 1999.

6. Miller, Home possessions…, op. cit., p. 107-122.
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révolution roumaine de 1989, et sur les effets de ces phénomènes sur 
l’espace bâti au pays d’Oaș, et plus particulièrement à Certeze. Dans 
cette partie, nous allons voir que, en plus de la mobilité du travail, 
d’autres facteurs ont alimenté le phénomène bâtisseur, ses débuts 
et son évolution, tels que des mesures politiques visant à modéliser 
l’habitat rural selon des idéologies de la modernisation articulée en 
termes d’urbanisation et industrialisation. Nous allons également voir 
que le phénomène bâtisseur nourri par la mobilité transnationale est 
la continuation exacerbée de phénomènes, comportements et savoir-
faire déjà existants depuis plusieurs décennies. La seule différence est 
que les formes de consommation et de définition du soi absorbent 
et domestiquent de « nouvelles » formes de modernités, cette fois « à 
l’occidentale ».

La troisième partie est une analyse approfondie de la maison 
de la réussite, de ses formes et usages pratiques et symboliques. Elle 
révèle comment des antinomies comme sale et propre, tradition et 
modernité, ici et là-bas, en bas et en haut deviennent, dans la pratique 
quotidienne, des complémentarités ; comment les (en)jeux intergéné-
rationnels génèrent et structurent les dynamiques spatiales, sociales et 
symboliques. 

La quatrième et dernière partie examine le revers de la médaille 
ou comment et dans quelles situations la maison de la réussite devient 
făloasă ou hautaine, matérialisation du hors-norme et de la honte. Les 
degrés ou les déclinaisons de la maison de la réussite sont cette fois 
passés sous la loupe des trois institutions traditionnelles qui structurent 
toujours la société locale : l’institution de la famille, l’institution du 
mariage et l’institution de l’honneur. Nous montrons comment et 
pourquoi la maison de la réussite du pays d’Oaș et le phénomène 
bâtisseur trouvent leur sens à l’intérieur des phénomènes plus larges 
de consommation agonistique, qui ont comme but l’amplification du 
capital symbolique, de l’honneur et de la réussite. 

Le livre finit avec une description détaillée de la joute des maisons 
qui remplace l’ancienne et traditionnelle confrontation au couteau, la 
vendetta, qui a longtemps défini cette région. Les conclusions occa-
sionnent une réflexion plus globale sur les cultures matérielles de la 
réussite, sur les dynamiques de définition et de perfectionnement du 
soi individuel et collectif dans les sociétés touchées par la mobilité du 
travail.



Avant d’entrer dans l’univers des maisons de la réussite des 
Certezeni, il importe de préciser que ce livre est issu de notre thèse de 
doctorat soutenue en 2011 à l’Université Laval et intitulée Maisons 
de rêve au pays d’Oaș. (Re)construction des identités sociales à travers le 
bâti dans la Roumanie socialiste et postsocialiste. Il y a donc un décalage 
non négligeable entre le moment des recherches de terrain qui se sont 
déroulées au milieu des années 2000 et cette publication. Toutefois, nos 
collaborations ultérieures constantes avec des anthropologues, archi-
tectes, photographes et intellectuels locaux tous fortement intéressés 
par le phénomène ne révèlent pas de changement substantiel dans les 
logiques socioéconomiques et symboliques animant le phénomène 
bâtisseur. Il y a, certes, des éléments nouveaux à apporter, mais ceux-ci 
feront l’objet d’un article qui sera publié prochainement. C’est la raison 
pour laquelle ce livre doit être lu à la lumière du contexte spécifique 
aux années 2001-2010. 
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